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« Il n’a été que “oui” »
(2Co 1, 19)

En écoutant la petite parabole donnée
par le Maître, nous sommes bien obligés
de reconnaître que nos cœurs sont
partagés. Combien de fois avons-nous
dit “oui” à Dieu en décidant de faire le
bien ou de renoncer à tel mal et avons
finalement failli à notre parole ? Le bien
nous attire et nous pouvons être
convaincu qu’il faut le pratiquer pour
aller sur le chemin de la Vie. En le
considérant au fond de notre cœur,
éclairé par l’exemple du Christ et des
saints, nous le choisissons mais nous
revenons sans cesse au même constat
que saint Paul : « Au plus profond de
moi-même, je prends plaisir à la loi de
Dieu. Mais, dans les membres de mon
corps, je découvre une autre loi, qui
combat contre la loi que suit ma raison
et me rend prisonnier de la loi du péché
présente dans mon corps. Malheureux
homme que je suis ! Qui donc me
délvrera de ce corps qui m’entraîne à la

mort ? » (Rm 7, 22-24 ; à lire depuis le
verset
14)
La réponse, l’Apôtre la connaît ; les
Romains et nous aussi : c’est le Christ !
Car il « n’a pas été “oui et non” ; il n’a été
que “oui”. Et toutes les promesses de
Dieu ont trouvé leur “oui” dans sa
personne. Aussi est-ce par le Christ que
nous disons à Dieu notre “amen”, notre
“oui”, pour sa gloire. » (2Co 1, 19-20) En
s’incarnant, en résistant à Satan au
désert, en instituant l’Eucharistie, en
priant dans l’angoisse à Gethsémani, en
remettant son esprit sur la croix comme
à tous les autres instants de sa vie
humaine, il n’a été que “oui” à son Père.
Par sa sainte humanité, nous avons reçu
la grâce de la conversion : pardon pour le
passé et libération pour l’à-venir.

P. Bruno BETTOLI +

LA VIE
DE NOTRE
PAROISSE
Le P'tit Caf' du Chêne
Le P'tit Caf' du Chêne fait sa rentrée le mardi 29 septembre. Entre 9h et 11h, le temps
que vous voudrez, venez partager un moment convivial autour d’un café, toutes
générations confondues, avec ou sans enfants.
Nous comptons sur votre présence pour accueillir les nouvelles !
Blandine Chevallier : 06 64 00 22 03
Marie-Hélène Lebrun : 06 68 32 73 87

Messe de rentrée de l'école Saint François d'Assise
Elle sera célébrée à Notre-Dame du Chêne, samedi 3 octobre à 9h.

Messe de rentrée du catéchisme

Elle sera célébrée à Notre-Dame du Chêne, samedi 3 octobre à 18h.
Dates des messes du catéchisme et des familles : 14 novembre, 12 décembre,
9 janvier, 6 février, 13 mars, 8 mai, 26 juin.
A noter : Pour soutenir les catéchistes, vous pouvez faire un binôme avec l'une d'elle
en fin d'après-midi ou le samedi matin. Même si vous n'êtes pas disponible toutes les
semaines, ce sera déjà une grande aide.
contact : "cateviroflay@gmail.com"

48h pour Dieu
L'adoration ayant lieu dans l'église Notre-Dame du Chêne, des célébrations d'obsèques
peuvent interrompre la chaîne de prière. Si vous ne voyez pas le Saint Sacrement
exposé quand il le devrait, voyez s'il n'est pas à la crypte, en passant par la porte A.
Des créneaux ont encore besoin d'être renforcés. Vous pouvez toujours vous inscrire
sur le site de la paroisse. Laissez-vous attirer par l'appel de Jésus !

Dîner paroissial
Le dîner paroissial aura lieu samedi 3 octobre.
19H15 Apéro sur le parvis, suivi d'un temps de louange à l'église Notre Dame du Chêne
20H15 Dîner chez un paroissien pour faire connaissance en petit groupe.
Pour toute info : Hélène Baron : 06 26 69 04 06 – hdemetz@free.fr

Fiche talents

Dimanche dernier, une fiche talents a été donnée au cours des messes et il s’en trouve
encore à votre disposition à l’entrée de l’église ou à l’accueil. Pour donner de votre
temps et de vos talents, avoir la joie de servir et grandir en disciple, rendez bientôt vos
réponses !

INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré le baptême de Gaétan CHARBONNEAU, Margaux FEBVRET,
Edmée MARION
Nous avons célébré les obsèques de Suzanne COESNON.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 26 septembre

18h
9h30

Dimanche 27 septembre

11h

Marie TRAN, Manuel DA CRUZ RIBEIRO et son fils
Antony, familles DA CRUZ et RIBEIRO DE OLIVEIRA
Claude FREMY, André PACHOT
Baholy ANGOT, Madeleine BROUART, Jacques
FRANÇOIS, René BOUTTIER

18h30 André VERON, Jean-Yves THEGNER
Lundi 28 septembre

9h

Geneviève MUGNIER

Mardi 29 septembre

19h

Jacques GUENRO

Mercredi 30 septembre

19h

Jorjet MATTI ALTAWEEL

Jeudi 1er octobre

9h

Yves DE LARMINAT,

Vendredi 2 octobre

9h

Martine SOCCOL

9h

Georgette BODIVIT,

18h

Familles KIEFFER, GRUYER, ROQUES, DUCHEMIN,
HIRIART, Jean-Pierre DEVANI, Yvonne MARQUER

Samedi 3 octobre

9h30
Dimanche 4 octobre

11h

Pro Populo
Pierre CLAVIERES, Janine MOREL, Marcelle STAUFF,
Philippe JACQUIN

18h30 Christian PIERROIS

LES DATES DE LA SEMAINE
Mercredi 30 septembre 20 h 30

CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques) à Mamré

Jeudi 1er octobre

AG de la Compagnie du Bonheur à Mamré

20h

AFC
Votre AFC (Association Familiale Catholique) de Viroflay, Chaville et
Vélizy-Villacoublay défend vos familles.
Vos responsables feront entendre votre voix dans les instances
spécialisées locales, départementales, régionales, nationales et
internationales (UDAF, UNAF, Caisses d’allocations familiales, caisses d’assurance
maladie….) pour promouvoir et défendre les intérêts matériels et moraux des
familles.
Vous bénéficiez aussi de conférences sur les problématiques de l’éducation, de bourses
aux vêtements, de « chantiers éducation » pour échanger avec d’autres parents. Ne
laissez pas l’avenir se faire sans vous ! Adhérez sans tarder à votre AFC : votre adhésion
est essentielle pour que nous portions vos voix.
M. Ginoux Defermon : tresorier_afc@ginouxdefermon.com

DANS NOTRE DIOCÈSE
Week-end “BOUSSOLE” - 28/29 nov 2020 - Epernon
Rendez-vous des lycéens en quête d’identité et de sens : loin des sollicitations
habituelles, proposition faite pour se rendre disponible, de se laisser conduire par
l’Esprit Saint pour découvrir sa vocation propre à travers ses choix de vie et
d’orientation. « Savoir que l’on ne fait pas les choses sans raison, mais avec un sens,
comme réponse à un appel qui résonne au plus profond de son être pour apporter
quelque chose aux autres, fait que ces tâches donnent à son propre cœur une
expérience particulière de plénitude. » Christus Vivit, 273
Renseignements et inscription :
Date limite des inscriptions : 16 octobre 2020.
Contact : Sylvie Pouts
sylvie.pouts@catholique78.fr
01 30 97 67 83
https://www.catholique78.fr/2020/02/04/week-end-boussole/

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2020 ou janvier 2021, offrez-lui et
offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le
sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la
Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 4 novembre à 20h30
Lieu : salle paroissiale de Ste Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles
Renseignements et inscription :
Association privée de fidèles
"Préparation Spirituelle à la Naissance"
Christine de La Rochère
06 16 72 78 33
ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

Conférence
Le cardinal Gerhard Müller sera à la cathédrale Saint Louis le dimanche 27 septembre
2020 à 20h45.
Il y donnera une conférence à l’occasion de publication de son dernier ouvrage, La
force de la vérité. Les défis posés à la foi catholique dans un monde qui n’est plus
chrétien édité par Artège.
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